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2Bonjour !

Lille, France
12 & 13 juillet 2014

PirateBox Camp #02

>> http://piratebox.cc/camp



3À propos de moi

Sylvain Naudin
>> http://sylvain.naud.in

> La Ruche aux Savoirs

#FLOSS  #Web  #RERS
@naudinsylvain

> Webschool Tours

> Culture Libre & Créations Collectives

> Vous êtes Libre ce soir ?

> Kynä



4Thème Bootstrap pour v0.6 PirateBox

Thème Bootstrap

> Personnaliser votre PirateBox avec Bootstrap



5Les Oreilles au vent #LOVbox

LOV Box

Mise à disposition de photos/musiques du festival



6TP-Link MR3020

Pirate, Forban...Corsair ;-)
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7À l'origine était la...

PirateBox
>> http://piratebox.cc

PirateBox is a DIY anonymous offline file-sharing and communications system
built with free software and inexpensive off-the-shelf hardware.



8Puis son fork...

LibraryBox
>> http://librarybox.us

LibraryBox is an open source, portable digital file distribution tool based on
inexpensive hardware that enables delivery of educational, healthcare, and other
vital information to individuals off the grid.



9Voilà BiblioBox.net !

BiblioBox.net
>> http://bibliobox.net

BiblioBox.net est une plateforme de mutualisation de compétences, d’expériences 
(bonnes ou mauvaises), de ressources dédiées à la BiblioBox et ses différentes
déclinaisons (PirateBox, LibraryBox). Vous pourrez y trouver des tutoriels, des
exemples de mise en place en bibliothèque ou ailleurs.

Un des objectifs de ce projet est de pouvoir donner une meilleure visibilité au
mouvement des BiblioBox.

BiblioBox



10Un bref historique

Après le 1er BiblioboxCamp..

> Retour sur le BiblioBoxCamp

>> https://storify.com/Biblioveilleur/biblioboxcamp

10/04/2014



11Aulnay en force !

Avec la complicité de :

> Thomas Fourmeux

>> https://twitter.com/fourmeux

> Cyrille Jaouan

>> https://twitter.com/CyrZbib

Réseau des bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois



12Ouverture le 1er mai 2014 de bibliobox.net

Le site, blog et forum

+100 posts
> Propulsé avec un multi-blog Dotclear

Ouverture le 01/05/2014



13Le blog

Le blog
>> http://bibliobox.net/blog



14Le forum

Le forum
>> http://bibliobox.net/forum



15Carte de France

Cartographie des BiblioBox
>> http://bibliobox.net/blog/post/cartographie-bibliobox



16Groupe Facebook

Rejoignez le groupe BiblioBox
>> https://www.facebook.com/groups/bibliobox/

Pour partager et échanger sur l'expérience des PirateBox en bibliothèque.

278 membres



17Compte Twitter

Nous suivre :
>> https://twitter.com/Biblio_Box

Tout sur la #BiblioBox : Dispositif nomade permettant d'accéder à des ressources
numériques. Déclinaison de la #PirateBox (et son fork #LibraryBox).

128 abonnés



18Une BiblioBox, pour y mettre..
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19Licence des contenus

Quels contenus ?
> Des livres électroniques
> Des images/photos
> Des musiques
> Des vidéos
> Des logiciels libres



20Questions ~ Réponses

BIBLIO

BOX

Des questions ?



21Licence CC By Sylvain Naudin

Partagez ce document !
Cette présentation est mise à disposition
sous licence libre Creative Commons Paternité (CC By)

Vous êtes libre :
* de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
* de modifier cette création

Selon les conditions suivantes :
* Paternité : Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière
indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous
confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait
qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).

>> http://creativecommons.org/licences/by/3.0/fr/



22Merci !

BiblioBox Pour partager et échanger sur l'expérience de
PirateBox & LibraryBox en bibliothèque

bibliobox.net


